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HORAIRES 
 

Ouverture de l’église  du mardi au samedi 7h-19h et lundi et dimanche 8h30-19h 
 

Laudes  du mardi au samedi 8h 
 

Messes  Mardi au samedi 8h30 - Samedi 18h30– Dimanche 9h et 11h 
 

Accueil   Lundi au samedi 10h-12h -  Lundi, mercredi et vendredi 17h-19h 
  Mardi 17h30-19h et Jeudi 17h-19h30 
 

Secrétariat  ouvert du lundi au vendredi 8h00-12h00 
 

Accueil des prêtres et confessions  P. Arnaud MOUGIN les jeudis de 17h30 à 19h30, 
       P. Hubert CAUCHOIS sur rendez-vous au 01 43 31 36 83. 

Nos joies et nos peines des mois d’été 
Nous leur avons dit adieu : Aline VALLEE, Jacques FROT et Jacques FERAT. 
Ont été baptisé : Apolina RATSAPHOUMY, Hector PASCAL, Mia COMTE VILLANUEVA et Philippine ESTEVE. 

Prière 
Prière du vendredi Vendredis 9, 16, 23 et 30 de 18h à 19h dans l’église. 
 

Soirée d’adoration Mardis 6, 13, 20 et 27 de 20h à 21h, ce temps d’adoration mensuel, animé par les 
jeunes couples est ouvert à tous. Il est aussi possible de recevoir le sacrement de réconciliation. 

Évangélisation 
Marché Blanqui Dimanche 18 de 10h à 13h. Des paroissiens iront sur le marché Blanqui, témoigner de 
leur foi, échanger sur les activités pastorales de la paroisse et annoncer la fête de journée paroissiale. Vous 
êtes invités à vous joindre à ce temps missionnaire. 

Fraternité 
Catéchisme inscriptions Dimanche 11, 10h-10h55 
Jour et Horaires des séances du catéchisme Mercredi 13h-14h 
1è séance du catéchisme mercredi 14. Accueil possible dès la sortie de l’école en apportant un pique-nique 
qui sera pris dans la cour. Activités proposées après la séance de catéchisme. Goûter à 16h et fin de la 
journée 17h. 
 

Aumônerie inscriptions Mercredis 7 et 14,  
    Jeudi 22,16h30-17h30 et 
    Vendredi 23, 17h-19h avant les séances des 4è/3è et 2nd Cycle. 
 

Les jours et horaires des séances d’aumônerie restent inchangés : 
    Jeudi 6è/5è 17h-18h30, 1ère séance le jeudi 22 sept 
    Vendredi 4è/3è 18h45-20h30, 1ère séance le vendredi 23 sept 
    Vendredi 2nd cycle 19h-20h45, 1ère séance le vendredi 23 

Formation 
Ateliers d’icônes Mardis 6, 13, 20 et 27 de 9h à 12h30, Mercredis 7 et 14 de 18h30 à 21h30, salle Callo 
et mardi 28 de 9h à 17h, salle Ozanam. 
 

Classe Jean-Paul II Mercredis 7, 14, 21, et 28 de 15h à 18h. 
 

* Atelier d’écriture et de poésie. Un nouvel atelier proposé par Violette Santellani et Christiane Barrade. 
Mardis 6, 13, 20 et 27 de 15h à 16h30, salle Schütz. Venez nombreux exercer vos talents ! 
 

La formation sur le Livre de Job Jeudi 29 à 20h30. 
 

Atelier de chants grégoriens les Mardis de 18h à 19h30. Le 1er atelier démarre le 4 octobre. 
 

Éveil à la Foi les Samedis de 15h à 16h30. La 1ère rencontre aura lieu le 8 octobre. 

Service 
Le café solidaire : les lundis, jeudis et samedis 10h30-12h (y compris pendant les vacances scolaires). 
Vous êtes tous les bienvenus, chacun trouve sa place. 
 

Petit Chœur Une chorale paroissiale se retrouve tous les mardis de 19h à 20h30, hors vacances scolaires, 
pour répéter et apprendre de nouveaux chants. Elle anime régulièrement les messes dominicales.  
Responsable :Mady Nizery mady.nizery@club.fr  
 

Animation liturgique : Elle est composée d’une dizaine de membres qui animent à tour de rôle la messe 
dominicale. Claire Lejeune clairelejeune@ymail.com 

Paroisse Sainte-Rosalie  
50, bd A. Blanqui 75013 Paris  
01 43 31 36 83 
www. sainte-rosalie.org 
paroisse@sainte-rosalie.org 
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Une nouvelle année s’offre à nous 
 
 
Après une semaine dans les Alpes où les paysages magnifiques 
servaient de cadre aux joies de l’éducation – 16 jeunes qui se 
formaient pour être animateurs – j’avoue ne pas avoir ressenti 
une grande hâte à retrouver la grisaille parisienne… Mais, home 
sweet home, ce fut rapidement une vraie joie de revenir « à la 
maison » : revoir depuis dimanche les visages des uns et des 
autres, retrouver cette église qui m’est déjà très chère, se replon-
ger dans cette belle communauté... tout cela a constitué un véri-
table baume qui rend le retour agréable et apporte beaucoup 
d’enthousiasme pour cette rentrée. 
 
Joie supplémentaire, 
les travaux sont 
quasiment terminés 
et le résultat est plu-
tôt agréable. Un 
simple couloir réno-
vé et c’est presque 
tout le presbytère 
qui en est illuminé 
(voir le petit aperçu 
en photos). 
 
Nous reparlerons 
des travaux, ce cou-
loir illustre surtout 
ce que j’espère pour 
cette année : rendre 
peu à peu nos murs 
accueillants, chaleu-
reux. Que l’on soit 
heureux de s’y re-
trouver, que l’on ait 
envie d’y inviter un 
voisin ou un ami, 
que l’on puisse y 
passer comme ça, juste pour dire bonjour, parce qu’on se sent 
chez soi, parce que c’est notre maison. Cela demandera du 
temps, « un peu » d’huile de coude et quelques heures de brico-
lage, mais on se sentira encore plus « chez nous » quand on aura 
mis soi-même un coup de pinceau ou monté une bibliothèque. 
 
Nous avons beaucoup de chance d’avoir autant de salles, un bâti-
ment en bon état, sans même parler de la cour – miracle au mi-
lieu du béton parisien – notre responsabilité est de les entretenir 
et de les embellir. Et puisque nous avons la chance d’accueillir 
régulièrement beaucoup de monde dans nos salles, ce sera aussi 
un beau témoignage de charité de recevoir ces personnes dans 
des lieux agréables. 
 
Bonne rentrée à tous, je vous redis ma joie d’être parmi vous. 
 

P. Arnaud 

Samedi 3 Reprise des 3 messes du week-end. 
Messe à 18h30 
 

Dimanche 4 Messes à 9h et 11h 
 

Lundi 5 Conseil Paroissial 
 

Mardi 6 
Atelier d’écriture et de poésie, 1ère séance* 
 

Mercredi 7 
Aumônerie, inscriptions 17h-19h 

Conf. St Vincent-de-Paul, prière de la miséricorde 
19h-20h 
 

Dimanche 11 
Catéchisme, inscription 10h-12h 
 

Mercredi 14 
Catéchisme, Accueil des enfants 11h30 
  1ère séance 13h-14h 
  Goûter 16h-17h 
Aumônerie, inscriptions 17h-19h 
Réunion de la SSVP 19h-20h30 
Préparation au baptême, rencontre 20h30-22h30 

 

Jeudi 15 Soirée Jeunes couples 20h30 
 

Samedi 17 
Animation liturgique, matinée d’initiation au geste 
vocal 10h-12h 
 

Dimanche 18 Marché Blanqui 10h-13h * 
 

Mercredi 21 
Préparation au baptême, rencontre 20h30-22h30 

 

Jeudi 22 
Aumônerie 6è/5è, 1ère séance 17h-18h30  
 

Vendredi 23 
Aumônerie 4è/3è, 1ère séance 18h45-20h30 
Aumônerie lycéens, 1ère séance 19h-20h45  
 

Samedi 24 
Pères de Famille rencontre 10h-12h salle Rendu 
Conf. St Vincent-de-Paul repas de fraternité 12h30 

Dimanche 25 septembre 
Messe solennelle de rentrée suivie de la journée 
paroissiale 11h-17h 

Lundi 26  
Conf. St Vincent-de-Paul café du lundi 14h45 
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Pèlerinage sur les pas de Jésus (16-26 mai 2022)          Yves MARFAING 

Ce pèlerinage en Terre Sainte pour 
les personnes en situation de précarité 
a été organisé grâce au don d’un mé-
cène à la Société de Saint-Vincent-de
-Paul (SSVP) de Paris. Les partici-
pants ont été rassemblés par les diffé-
rentes Conférences parisiennes de la 
SSVP. Ainsi de Sainte-Rosalie sont 
venues 6 personnes : David, Lila, 
Lydia, Maryse, Monique et Thérèse. 
Au total, 55 personnes ont été réu-
nies : 34 accueillies, 20 bénévoles, le 
Père lazariste Jean-François Desclaux 
assurant l’accompagnement spirituel. 
Le groupe était réparti en Fraternités, 
comprenant 6 à 8 personnes. Un do-
cument illustré très complet était re-
mis à chaque participant présentant le 
schéma du parcours, les références 
historiques et bibliques, ainsi qu’un 
carnet de chants pour les célébrations. 
Le pèlerinage s’est déroulé en grande 
partie à Jérusalem et a rayonné dans 
des lieux proches. En fin de parcours, 
deux jours ont été consacrés à la Gali-
lée. À Jérusalem, les pèlerins étaient 
hébergés à la maison d’Abraham du 
Secours Catholique. Voici, à titre 

d’exemple, pour donner l’esprit du 
pèlerinage, le déroulement de la pre-
mière journée de visite (J1) : temps 
de prière commune (Fraternité Saint-
Joseph) ; présentation de la ville de-
puis le Mont des Oliviers ; Cité de 
David, tunnels et piscine de Siloé ; 

pique-nique dans la vallée du Cé-
dron ; tour de la ville moderne en 
bus ; retour à la maison d’Abraham ; 
temps de partage en Fraternité ; diner 
et veillée commune (Fraternités Re-
naissance et Jéricho). 
 

Le programme des jours suivants était 
aussi très riche. J2 : Église du Pater 
Noster au Mont des Oliviers, Bétha-
nie, Mont Sion (Cénacle). J3 : porte 
de Jaffa, quartier juif, Mont du 
Temple, Chemin de Croix (Via Dolo-
rosa), spectacle Son et Lumière à la 
Citadelle de David. J4 : Yad Vashem 
(musée de la Shoah), Mur des La-
mentations et entrée en Shabbat. J5 : 
Bethléem, Basilique de la Nativité, 
Grotte du Lait. J6 : désert de Judée et 
la Mer Morte, Jéricho. J7 : Patriarcat, 
Saint-Sépulcre, la vieille ville. Le 
programme des deux jours passés en 
Galilée comprenait : Nazareth, Basi-
lique de l’Annonciation, Caphar-
naüm, Mont des Béatitudes, lac de 
Tibériade. Le retour s’est effectué par 
les Monts de Judée. Sur le plan spiri-
tuel, en dehors des prières et veillées 

Désert de Judée 

Une nouvelle formule pour le catéchisme       Catherine BUC 

Partant du constat que la 
participation aux séances 
de catéchisme pouvait 
présenter des difficultés 
d’organisation pour cer-
taines familles (comment 
accompagner les enfants 
le mercredi après-midi 
lorsque les parents tra-
vaillent ou comment les 
occuper après la séance 
en milieu d’après-midi?), 
une nouvelle formule 
voit le jour à partir de la 
rentrée pour les enfants 
du CE2 au CM2. 
 

Désormais les séances 
auront lieu de 13h à 14h 
le mercredi et, pour les 
familles qui le souhai-
tent, les enfants seront 
accueillis auparavant dès 
la sortie d’école avec 
leur pique-nique pour un 
déjeuner dans les locaux 
de la paroisse dans une 
atmosphère familiale. La 
séance de catéchisme se 
déroulera en tout début 
d’après-midi, ce qui per-
mettra aux enfants qui 

ont d’autres activités le 
mercredi après-midi 
d’être disponibles pour 
celles-ci dès 14h.  
Pour les familles pour 
lesquelles ce nouvel ho-
raire poserait problème, 
une solution alternative 
sera recherchée. 
Par ailleurs, ce change-
ment de formule s’ac-
compagne d’un change-
ment de support, afin 
d’axer davantage les 
parcours de catéchisme 
sur l’année liturgique et 
la messe.  
 

À la suite de la séance 
de catéchisme, les en-
fants auront la possibili-
té, si les familles le sou-
haitent, de passer l’après
-midi à la paroisse et se 
verront proposer des 
activités ludiques et va-
riées, animées par des 
lycéens du Rebours ainsi 
que par des paroissiens 
qui ont un talent ou une 
passion à partager. L’ob-
jectif étant de permettre 

aux enfants de passer l’après-midi 
dans un environnement serein où ils 
se sentent « chez eux » et de favoriser 
les relations intergénérationnelles. 
Parmi les activités qui pourraient être 
proposées, des jeux d’extérieur dans 
la cour, des jeux de société, de cartes 
ou échecs, le récit de contes, des acti-
vités manuelles, la confection de gâ-
teaux ou autres spécialités culinaires, 
etc… 
 

Ces activités seront suivies d’un goû-
ter pris en commun vers 16h et les 
enfants repartiront au plus tard à 17h. 
Les paroissiens qui ont la possibilité 
de donner un peu de leur temps pour 
occuper les enfants et partager leurs 
talents sont les bienvenus. Il ne s’agit 
pas forcément de s’engager dans la 
durée, consacrer un ou plusieurs 
après-midi permettra de varier les 
activités proposées et de développer 
les liens entre générations au sein de 
la paroisse.  
Contacts : 
Pour le catéchisme : Isabelle Perea 
( 07 81 65 52 11) 
Pour les activités de l’après-midi : 

Patricia Mihoubi-Collet ( 07 88 37 

92 22). 
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Formation du jeudi soir : Lecture continue du livre de Job  Christine PELLISTRANDI 

Cette année nous proposons à tous les 
paroissiens qui pourraient se rendre 
disponibles, le jeudi soir à 20h30 
pour une heure, de lire ensemble le 
livre de Job qui pose le problème de 
l’homme juste et bon face aux 
épreuves douloureuses qu’il vit au 
sein de sa famille et de son corps. 
Homme de foi, comment réagit-il ? 
Ses réactions peuvent-elles nous aider 
quand nous aussi vivons l’injustice ? 
 

Comment garder la foi quand on vit 
avec un corps endolori et un cœur 
blessé ? Crier à Dieu sa révolte contre 
un malheur incompréhensible et in-
juste et, malgré tout, être assez fort 
pour dire sa foi au-delà des larmes, 
voilà ce que vit Job et ce qu’il nous 
fait partager. Aussi ce livre peut nous 
aider dans notre combat personnel 
quand nous sommes confrontés à la 
question qui fait peur : pourquoi Dieu 
permet la souffrance innocente ? Il 
faut marcher pas à pas avec Job, 
écouter ses discours et ses contradic-
tions tout en découvrant avec lui la 

force de vie de la nature et de l’être 
humain ainsi que la beauté du cos-
mos. Un long chemin pour devenir 
capable d’ouvrir nos oreilles à la ré-
ponse divine. 
 

Nous avons déjà l’année dernière lu 
ensemble plusieurs chapitres du pro-
phète Isaïe : lire de manière continue 
un livre biblique c’est s’embarquer 
dans l’exploration d’un continent in-
connu, d’une littérature universelle 
que pourtant nous ignorons. Quand ce 
livre a-t-il été écrit ? Que raconte-t-
il ? Pouvons-nous entrer en empathie 
avec le héros qui a donné son nom à 
ce livre ? Nous découvrirons en-
semble une poésie qui nous appelle à 
la contemplation de la nature ce qui 
est très important quand l’écologie est 
à la mode : or elle existe déjà en plé-
nitude dans la littérature biblique. Job 
nous montre que la foi, la sienne, 
n’hésite pas à crier sa colère à Dieu 
dans sa prière, et même à le mettre en 
procès pour l’accuser : une révolte 
qui va très loin et qui ne l’empêche 

pas de crier son amour à ce Dieu qui 
l’a tant aimé puisqu’il l’a créé, lui a 
donné un corps et un esprit. Job, un 
homme de paradoxe, comme nous. 
Lire ce livre est donc une révélation 
de nous-même. 
 

Il y aura à la fois une lecture du texte 
et une explication, une confrontation 
des opinions des uns et des autres 
dans des petits groupes et une reprise 
en commun pour répondre aux ques-
tions. Nous avons du temps pour lire 
ce livre en entier sur une année et 
c’est justement l’intérêt de le faire 
ensemble, en communauté ecclésiale. 
Le seul effort est de lire ensemble ce 
livre en étant plein de curiosité avec 
le désir de partager ensemble ce que 
nous découvrons au fur et à mesure 
de notre lecture. Chacun doit pouvoir 
s’exprimer et répondre à cette ques-
tion : En quoi la Parole révélée dans 
la Bible me concerne aujour-
d’hui dans ma foi et ma pratique reli-
gieuse ? Comment illumine-t-elle ma 
vie ? 

communes présentées par les Frater-
nités, des messes ont été célébrées 
dans plusieurs lieux saints et aussi en 
extérieur. 
 

Voici les témoignages de deux parti-
cipantes, que je remercie pour leur 
disponibilité et les photos. 
 

Maryse faisait partie de la délégation 
de Sainte-Rosalie : Poussée à partici-
per au pèlerinage à 15 jours du dé-
part, j’ai saisi ma chance ; je ne le 
referai sans doute jamais. J’étais dans 
la Fraternité Nazareth qui comprenait 
2-3 personnes avec des handicaps 
assez lourds, dont Bernadette qui 
marchait avec une canne et que j’ai 
beaucoup accompagnée avec 
d’autres. La maison d’Abraham est 
une merveille, elle surplombe la ville, 
avec le Mont des Oliviers pas loin. La 
marche dans le noir dans le tunnel de 
Siloé, avec l’épisode du passeport 
tombé à l’eau et heureusement retrou-
vé, ne s’oublie pas. J’ai trouvé le 
Chemin de Croix poignant, je n’ai pas 
arrêté de pleurer. Au Mur des Lamen-
tations, j’ai inséré un petit papier, 
dans la partie réservée aux femmes. 
Lors de l’excursion à Bethléem, j’ai 
aussi été bouleversée à la vue de 
l’icône reproduite sur le mur de sépa-
ration avant d’accéder au monastère 
de l’Emmanuel. À la Mer Morte, j’ai 
poussé Bernadette à aller dans l’eau 

et me suis ensuite 
occupée d’elle. En 
Galilée, la vue sur 
le lac de Tibériade 
était sublime ainsi 
que la traversée en 
bateau. 

Marianne venait de 
la Conférence 
SSVP « jeune » de 
la paroisse Notre-
Dame- de-la-Gare 
comme bénévole : 
Ce fut un voyage 
magnifique. Le 
programme était 
très complet et je 
regrette de n’avoir 
pas pu rester plus 
longtemps dans 
certains lieux. C’est 
difficile de mettre en 
exergue un moment 
particulier, car trop de choses ont été 
vues et admirées. Au Saint Sépulcre, 
c’est vraiment le Golgotha que l’on a 
sous les yeux. Aussi à Jérusalem, 
centre des religions monothéistes 
marqué par leurs oppositions, en-
tendre la voix du muezzin durant la 
messe était plutôt beau. Je retiens 
aussi la marche dans le désert vers 
Jéricho, paysage évocateur des temps 
bibliques, le Mont des Béatitudes, le 
lac de Tibériade. À Nazareth, nous 

étions hébergés par 
les Sœurs de la Cha-
rité. En dessous de 
leur Couvent se 
trouve le « tombeau 
du Juste », lequel 
pourrait être Joseph. 
La vue de ce tom-
beau fermé par une 
pierre ronde que l’on 
roule sur le côté était 
émouvante. Je sou-
ligne aussi les rela-
tions avec les per-
sonnes accompa-
gnées, pour certaines 
c’était le voyage de 
leur vie dont elles 
attendaient beau-
coup : des relations 

faites d’attention à 
leurs besoins et, en 
retour, de gratitude 

constamment renouvelée. C’était bou-
leversant de voir ces personnes tou-
chées, recueillies. 
 

Après le retour à Paris, les partici-
pants se sont revus chez les Lazaristes 
pour échanger leurs impressions, des 
photos, et revivre certains moments. 
Il faut désormais chercher à maintenir 
les liens ainsi créés avec les per-

sonnes accompagnées. 

Jérusalem 

 


